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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/04/2017 

Sujet du jour : En matière de politique intérieure, de nombreux articles traitent de l’adoption à la 
Douma en première lecture du projet de loi sur les destructions des immeubles de quatre étages de 
l’époque de Khrouchtchev à Moscou. Au plan international, les deux thèmes principaux sont 
l’adoption par les Etats-Unis d’une ligne plus dure à l’égard de l’Iran et le caractère imprévisible du 
résultat du premier tour de l’élection présidentielle française. 

Unes 

Vedomosti : Transférez de l’argent à la Banque de Russie. A la surprise des experts, la Banque 
Centrale crée une plateforme pour le paiement et les transferts accessible aux clients des autres 
banques.  

RBK : Cinq étapes pour l’accélération. Le ministre des Finances a présenté les méthodes de 
développement de l’économie. 

Kommersant : Le tonnerre de la victoire a résonné. Comment Viatcheslav Volodine est presque 
devenu le successeur de Poutine. 

Izvestia : La Moldavie a choisi l’Union économique eurasiatique. Le pays pourrait devenir membre 
observateur de cette organisation dès octobre. 

Moskovskii Komsomolets : L’organisateur présumé de l’attentat de Saint-Pétersbourg placé dans 
une cellule au confort amélioré. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Russes ont caché dix trillons de roubles dans des enveloppes. La 
disproportion entre l’économie officielle et celle de l’ombre ruine le Trésor. 

Komsomolskaya Pravda : Les habitants des immeubles de l’époque de Khrouchtchev décident eux-
mêmes s’il faut détruire ou non leurs logements. 

Novaia Gazeta : Citoyen actif des immeubles de l’époque de Khrouchtchev. A Moscou, le combat des 
habitants pour leurs logements entraîne un retour des questions politiques liées aux préoccupations 
de la population. 

Rossiiskaia Gazeta : Jeux d’argent. Interview d’Alexeï Moiseev,  Vice-ministre des Finances, sur les 
pyramides financières, le Bitcoin et les alternatives aux dépôts bancaires.   

International 

Rossiiskaia Gazeta : L’Iran vient rejoindre la liste des pays avec lesquels les Etats-Unis déclarent avoir 
perdu leur « patience stratégique ». 

Kommersant : Les Etats-Unis lancent un nouveau défi à l’Iran. 

RBK : Les Etats-Unis accusent Téhéran de conserver ses ambitions nucléaires. 

Izvestia : « La Crimée et Sébastopol font partie de la Russie » - Interview de Vojislav Seselj, dirigeant 
du Parti radical serbe. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Ukraine gèle mais refuse le charbon russe. 

Novaia Gazeta : Pas d’extradition avec le Donbass ? La région est devenue une enclave où les 
criminels peuvent non seulement se cacher mais aussi s’engager dans l’éducation patriotique de la 
jeunesse. 
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Nezavisimaia Gazeta : La Cour internationale des Nations Unies n’a pas aidé Kiev. 

RBK : Interview de Sergueï Aksenov, chef de la République de Crimée, sur les problèmes de 
développement de la région et les relations avec le gouvernement fédéral. 

Vedomosti : L’OPEP souhaiterait prolonger jusqu’à la fin de l’année l’accord sur la baisse de la 
production. Les experts sont persuadés que la Russie sera d’accord. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OPEP a joué en faveur de Moscou. La Russie a déjà gagné des milliards de 
dollars grâce à la baisse de la production mondiale de pétrole. 

Novaia Gazeta : Trump arrêtera-t-il Kim ? Perspectives de développement d’un conflit entre les 
Etats-Unis et la Corée du Nord. 

Izvestia : Tripoli demande une intervention internationale. 

Situation intérieure 

RBK : La rénovation passée en première lecture. La Douma a approuvé le projet de loi sur la 
destruction des immeubles de quatre étages. 

Kommersant : Le projet de loi de rénovation adopté par la Douma en première lecture. 

Vedomosti : Les habitants des immeubles de quatre étages de Moscou destinés à être détruits n’ont 
pas été rassurés par les premières rencontres avec les autorités. Pour les experts, un lancement 
précipité de ce projet pourrait déclencher des mouvements de protestation. 

Moskovskii Komsomolets : Un remplaçant a été trouvé à Poutine. Lors de la réunion du comité de la 
« Victoire », le président a appris de manière inattendue que Viatcheslav Volodine était prétendant à 
sa succession. 

Vedomosti : Navalny à la télévision. Les critiques des fonctionnaires et des politiques lors de leurs 
interventions télévisées donnent à l’opposant une célébrité au niveau fédérale et un plus grand poids 
politique. 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine a prolongé son crédit de confiance à Kadyrov. Lors de sa rencontre 
avec le chef de la Tchétchénie, le président a insisté sur l’économie et la sécurité. 

RBK : (opinion) Pourquoi l’archaïsation de la Tchétchénie vient d’en haut. Dans cette république, 
comme dans le reste de la Russie, la menace ne provient pas de la charia ou d’autres coutumes du 
passé mais de la volonté des autorités de manipuler les valeurs traditionnelles. 

Kommersant : Le ministre des Finances se prépare à la croissance économe. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a reconnu la forte dépendance de l’économie russe au cours 
du pétrole.  

Moskovskii Komsomolets : Les riches rient de nouveau. En 2016, les milliardaires russes se sont 
enrichis de cent milliards de dollars. 

Rossiiskaia Gazeta : Des faits sans révision. Vladimir Poutine a appelé à défendre une approche 
objective de l’histoire. 

Kommersant : Arrestation du frère de l’organisateur présumé de l’attentat dans le métro de Saint-
Pétersbourg. 

France  
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 Vedomosti : La France choisit le moindre mal. Les résultats du premier tour de l’élection 
présidentielle sont imprévisibles car les quatre premiers candidats sont au coude à coude. 

Izvestia : Tous les quatre candidats ont leurs chances de passer au second tour. 

Nezavisimaia Gazeta : Le destin de la France sera décidé par les mécontents. Le dernier mot de 
l’élection présidentielle reviendra au vote de protestation. 

Rossiiskaia Gazeta : Les analystes ont des difficultés à prédire les résultats de l’élection présidentielle 
en France. 

Kommersant : La France est divisée en quatre. Aucun favori ne s’est détaché dans la campagne 
présidentielle française.  

 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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